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A GAGNER

VOTRE PLACE
POUR TOURS
D'HORIZONS
Et si vous alliez faire une petite
virée au CCNT ? Ce mois de
juin (zieutez un coup à nos
pages 12-13), le festival Tours
d'Horizons fait le show dans la
salle. Et comme vous avez été
bien sage, petit papa Noël de
tmv vous apporte des places à
gagner pour un des spectacles
des 22 et 23 juin.
Il vous suffit de tenter votre
chance très très vite sur
tmvtours.fr, rubrique jeux
concours. Vous êtes habitués
désormais !
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Disponible  
gratuitement : 
google play  
et App Store. 

APPLI  la terrasse  !
IndIsPensAbLe  
Pour Le PubLIc  

et Les Pros ! 

LA terrAsse  
4 avenue de Corbéra 75012 Paris  
Tél. 01 53 02 06 60 | Fax : 01 43 44 07 08 
la.terrasse@wanadoo.fr 

Hors-série paru le 1er mars 2017 | 25e saison / 80 000 ex.
Prochaine parution le 5 avril  2017 | Sommaire p. 2 et 3 
Directeur de la publication : Dan Abitbol  
www.journal-laterrasse.fr

Les nouveLLes tendAnces de  
LA créAtIon chorégrAPhIque
 
Les nouveAux dIsPosItIfs  
InstItutIonneLs Pour  
LA créAtIon et LA dIffusIon

queLs sujets Pour queLLes 
chorégrAPhIes ? LA dAnse  
comme mIroIr de LA socIété
  
AgendA de mArs à L’été 2017 : 
créAtIons, festIvALs… 

HORS-SÉRIE
MARS 2O17

VISAgES  
dE lA dAnSE
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LA CREATION
EN MOUVEMENT
Depuis le mois d'octobre à Tours, 17 danseurs amateurs créent
une oeuvre collective. Une aventure artistique et humaine enca-
drée par la chorégraphe Claire Haenni.

TEXTE
ET PHOTOS
NATHALIE
PICARD

D'un pas tranquille, une femme s'avance sur
scène en chantonnant. Rejointe par une
autre, puis encore une autre... Bientôt, seize
danseurs forment un cercle au milieu dc la
scène. Ku son centre, un tas de vêtements

jonche le sol. Les artistes y puisent tantôt une jupe grise,
tantôt une tunique verte. Se déshabillent, se rhabillent,
puis se dévêtissent à nouveau, tout en chantant en chœur.
Soudain, un grondement dc tonnerre retentit. Change-
ment d'ambiance. Musique dramatique. Une femme
tombe à terre. D'autres courent, affolées. Même les vête-
ments, lancés tels des projectiles, deviennent menaçants.
C'est la guerre. Puis le silence, sombre et lourd de sens.
Ce samedi-là au Centre chorégraphique national de Tours
(CCNT), les danseurs de l'atelier chorégraphique filent
leur spectacle. Dans un mois, ce sera la grande première.
Ils sont 17 amateurs, 15 femmes et 2 hommes, à vivre une
expérience unique en son genre : participer à une créa-
tion collective avec un chorégraphe professionnel. « Une
aventure à la fois humaine et artistique, qui les propulse

dans l'univers d'une compagnie. Ils vivent un processus
riche de joies, de doutes et de pleurs », rapporte Emmanu-
elle Gorda, l'assistante. Le stage, renouvelé chaque année
depuis l'arrivée en 2012 de Thomas Lebrun à la tête du
CCNT, a été successivement d i r igé par Christian Ubi,
Odile Azagury, Thomas Lebrun lui-même, puis Pascale
Houbin. Cette année, Claire Haenni s'est lancée dans
l'aventure. Sa volonté : transmettre l'héritage du choré-
graphe Jacques Patarozzi, « un maitre un peu oublié », dont
elle a longtemps été l'une des interprètes et qui a marqué
sa carrière : « fai suivi ses cours pendant 20 ans et passé
IS ans dans sa compagnie. C'est un pédagogue extraordi-
naire, qui a trouvé comment faire exprimer une danse à la
fois théâtrale et lyrique. »
En septembre 2016, Ic projet démarrait par une audition.
La chorégraphe a retenu la moitié des candidats. De tout
âge et tout niveau, plus on moins à l'aise techniquement.
Si certains comptent de nombreuses années de danse
derrière eux, d'autres, comme Hugo, débutent. « Pour
moi, c'est une première. Je me suis dit que ce serait l'acti-

Accessoires de mode ou projectiles, les vêtements tiennent une place importante dès le début du spectacle.
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La « danse des coudes » regroupe tous les danseurs. C'est l'une des rares parties écrites de la chorégraphie.

vite idéale pour mc débloquer, être moins rigide
et crispé au théâtre. C'est dur car je manque
de souplesse et de technique, mais je m'amuse
beaucoup ! », assure le jeune homme de 18 ans,
qui suit un cursus de théâtre au conserva-
toire de Tours. Pour Claire Haenni, l'enjeu
n'est pas dans la technique. C'est avant tout
un travail de groupe et d'écoute. « J'ai choisi
des personnes suffisamment " réveillées "pour
comprendre ce qui se joue dans le groupe et
construire collectivement. Tout le monde n'a
pas ce talent-là », souligne-t-elle. La sélec-
tion passée, les stagiaires se sont retrouvés
un week-end par mois pendant 8 heures. Au
programme : transmission de l'héritage de
Jacques Patarozzi, apprentissage de morceaux
dc chorégraphies, improvisations... Un travail
sur le corps, mais aussi la voix et l'écriture. La
bande-son est composée de textes écrits et
lus par les danseurs : « envie de partir, repar-

tir », « monter, s'alléger vers le ciel qui danse
tout en haut »... Le thème de leur création : le
voyage, la migration... « Une envie de fuir, de se
dégager du quotidien. Ils m'ont parlé de mer, de
vent, d'oiseau...Ils forment une communauté en
voyage », décrit Claire Haenni, qui laisse une
grande place à l'improvisation. Sur 45 minutes
de spectacle, seules 15 minutes sont écrites.
Pas facile d'improviser une demi-heure sur
scène face à un public.

LA CONFIANCE
ENTRE EN PISTE
Le groupe a traversé des périodes de doute.
Au creux dc la vague, il a fal lu les aider à
repartir, retrouver la magie des débuts. Ce
samedi de mai, après un premier filage, la
chorégraphe multiplie les encouragements :

« La première partie était très belle. Vous voyez,
ça prouve bien que vous en êtes capables ! Il
y a eu des moments collectifs, d'autres soli-
daires, du vide également. Laisser du vide, c'est
important aussi, conseille-t-elle. Et si vous vous
trompez, ce n'est pas grave, ne vous affolez pas.
Vous allez être de plus en plus à l'aise, et vous
ferez le mouvement à votre manière. »
Une chose est sûre, les danseurs apprécient
l'expérience : « J'aime sa dimension collec-
tive. C'est une belle aventure humaine. Chacun
avance et nourrit le groupe à sa manière, sans
aucun jugement », apprécie Pascale, 56 ans.
Une atmosphère bienveillante, qui semble
permettre à chacun de se sentir à l'aise et de
donner le meilleur de lui-même.

C'est l'heure du debriefmg après le premier filage. Entre doutes et enthousiasme, les danseurs sont encouragés par Claire
Haenni, assistée d'Emmanuelle Gorda : « Osez car vous êtes soutenus par les autres. »
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Elles participent à la création
collective du CCNTet nous racontent
leur passion pour la danse.

s* danse, pour moi,
S c'est tout ce qui compte ! ^^

- Elle évoque la rencontre, le par- ^
/ tage... Un moyen de s'exprimer sans
' utiliser de mot. La danse contemporaine
I me permet d'aller toujours plus loin car

elle ne connaît aucune limite. Je suis /

V en recherche perpétuelle. » /

V Lila, 18 ans /'

« ici, -*„
nous dansons •%

f sans masque, face à \
f nous-même. Cette danse-là ^,

/ est thérapeutique. Elle nous
' révèle qui nous sommes et nous
I permet de mieux nous comprendre.
I Elle fait echo à notre propre che-
* rmn de vie. Aussi, elle renvoie le«
^ spectateur à son histoire person-
\ nelle. Il y a beaucoup d'emo-
4 /
» tions et d'humanisme. » /

Pascale, 56 ans +*

+ * « La danse, c'est \ *-
X le langage premier. Celui ^

/ qui permet de communiquer partout, ^
' avec n'importe qui. Pour moi, elle est ^
I un besoin vital, de l'ordre de la respi- I
.1 ration. Impossible d'imaginer ma vie sans '
*- danser. J'ai pris mon premier cours à 4 /
H ans et depuis, je ne me suis jamais *

^ arrêtée. » S
^ ̂  +

*,, Emmanuelle, 48 ans + +

TOURS D'HORIZONS
A I occasion du festival de
danse Tours d horizons \ous
pourrez decouvrir la creation
des danseurs amateurs Leur
spectacle intitule « Ils sont
la a^ec leurs deux bras qui
sont cles choses nseparables
d eux » sera presente a deux
occasions les 14 et Ib juin
a 19 h au Centie choregra
phiquc nat onal dc lours
Du 10 au 26 juin lours
d horizons scia I occasion dc
remettre sur Ic devant dc la
scene dcs figures maicurcs
dc I art chorégraphique un
peu oubliées Au programme
16 compagnies \n\ itees et 26
rendez vous dans diners lieux
touranaeaux du prieure de
Saint Cosme au musee des
Beaux Arts
Pour en savoir plus :
0218751212 -
billeteriefficcntours.com -
www.ccntours.com
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L'atelier chorégraphique danse Jacques Patarozzi
C haque saison, le CCNT

propose aux passionnés de
danse de suivre durant neuf
mois un projet de création cho-
régraphique dirigé par un artiste
invité, assisté d'Emmanuelle
Gorda. Cet atelier, dirigé suc-
cessivement depuis 2012 par
Christian Ubi, Odile Azagury,
Thomas Lebrun et Pascale Hou-
bin, aboutit à une création pré-
sentée dans le cadre du festival
Tours d'horizons. Cette année,

Claire Haenni, que l'on a pu voir
à l'occasion des Inopinées
(Tours d'horizons 2015), s'est
lancée dans l'aventure.
L'aboutissement de cette saison
d'ateliers amateurs est à voir ce
soir et demain soir au Centre
chorégraphique. « Ils sont là,
avec leurs deux bras qui sont
des choses inséparables d'eux »
est le nom de cette pièce de
45 minutes imaginée et choré-
graphiée par Claire Haenni et

dansée par un groupe d'ama-
teurs de 16 à 60 ans.
« Jacques Patarozzi était mon
maître de danse, explique Claire
Haenni en parlant de la genèse
de la pièce. Il était un pédagogue
extraordinaire, important dans
monparcours et dans le parcours
de beaucoup de danseurs de ma
génération. En proposant cet ate-
lier aux amateurs, j'ai voulu leur
transmettre un peu du goût que
Jacques m'a laissé, de son insa-
tiable curiosité des corps et des
gens, de son intérêt si singulier
pour les autres. »
La chorégraphe est partie de ses
souvenirs, « de ce qu'il a essayé
de m'enseigner et l'état intérieur
dans lequel on dansait », pour
travailler « avec le groupe qui
était là ». Un groupe d'amateurs
« qui a été tout de suite à l'écoute,
en osmose ». Claire Haenni a
donné comme idée de départ : le
voyage, la migration, le groupe.
Le résultat est à voir ce soir et
demain.

D.CO

« Ce groupe amateur génère beaucoup de beauté »,
commente la chorégraphe Claire Haenni.

(Photo François Berthon)

Mercredi 14 et jeudi 15 juin, à 19 h,
au CCNT, 47, rue du
Sergent-Leclerc, à Tours. Entrée
libre sur réservation au
02.18.75.12.12.
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festival

Daniel Larrieu et ses 60 balais
dans " Littéral "
Pour Tours d'horizons, Daniel Larrieu revient à Tours avec sa toute dernière
création. Une pièce sur la transmission, sur sa vision du mouvement.

Daniel Larrieu a dirige
le Centre chorégraphique
de Tours de 1993 a 2002

Daniel Larrieu fonc
tienne au désir Et
le désir de Thomas
Lebrun d'avoir Da-

niel Larrieu dans sa program-
mation du festival Tours d ho-
rizons 2017 était grand
Les deux hommes se connais-
sent tres bien Thomas Lebrun
a ete interprète dans les pieces
du chorégraphe Daniel Lar-
rieu Plus récemment, Daniel
Larrieu a fait partie de la distri-
bution d'«Avant toute dispari-
tion » de Thomas Lebrun
Daniel Larrieu connaît aussi la
Tourame pour y avoir exerce
les fonctions de directeur du
Centre chorégraphique natio

Dans « Littéral », le chorégraphe
tel qu'il l'a toujours envisage, en

nal de Tours dans les annees
1990 Un poste occupe au-
jourd hui par Thomas Lebrun
Avec le désir comme moteur,
Daniel Larrieu s est mis au tra-
vail L anniversaire de ses
60 ans en ligne de mire « Soi-

balaie l'histoire du mouvement
compagnie de cinq interprètes

(Photos Benjamin Favrat)

xante balais, explique, a la
veille de la premiere de Litté-
ral ', je les mets ou ? » « Dans
les cintres ' », lui repond alors
I un de ses plus proches colla-
borateurs
Les soixante balais se retrou-

vent donc sur scene « Cet ob-
jet, le balai de paille sert
d'unité c'est une maniere de
rentrer dans la poesie » Lt
puis, on peut apposer balai et
ballet « On est dans le double,
voire le triple sens Les inter-
prètes portent un costume rose
Forcement on est dans du bal-
let ' » précise encore le choré-
graphe a la barbe blanche Oui,
les enfants le prennent sou-
vent pour le Pere Noel
Cinq interprètes accompa-
gnent Daniel Larrieu dans
cette piece en trois actes Da-
niel danse la premiere partie
« La transmission est un ele-
ment tres important pour moi
aujourd hui Avant, cela ne me
préoccupait pas du tout »
Cette premiere partie est donc
transmise a Jerôme Andneu,
interprète récurrent chez Da-
niel Larrieu Au final, les trois
actes évolueront autour d'uni-
vers différents L unite des
costumes et des balais scellera
littéralement la piece La pre-
miere, e est ce soir

Delphine Coutier

Mercredi 14 et jeudi 15 juin, au
Theâtre Olympia rue de Luce a
Tours De 6 a 12 € Possibilité de
pass pour le festival Tours
d horizons Renseignements et
billetterie sur ccntours com et au
02 IS 75 12 12
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K) (Mi „ 2l oe
TOURS D'HORIZOHS
Comme chaque année, avant l'été, le Centre
chorégraphique national de Tours vous
donne rendez-vous avec son festival de
danse Tours d'Horizons Programme complet
à partir du 21 avril
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indre-et-loire sortir
festival

Un Tours d'horizons
hommage aux précurseurs
Du 10 au 23 juin, le Centre chorégraphique national porte sur le devant
de la scène le festival Tours d'horizons. Une édition en clin d'œil au passé.

Pour l'édition 2017 du
festival Tours d'hori-
zons, Thomas Lebrun
a convié de très

grands noms de la danse con-
temporaine. Plus de dix jours
durant, les amateurs de danse
pourront se délecter des cho-
régraphiques de Merce Cunni-
gham ou encore Lucinda
Childs. profiter des perfor-
mances d'interprètes de choré-
graphes comme Angelin Prel-
jocaj, découvrir les dernières
créations de Daniel Larrieu et
Christine Bastin, mais aussi
saisir la vivacité créatrice de
tout jeunes danseurs avec les
chorégraphies signées Ra-
phaëlle Delaunay et Thomas
Lebrun pour l'École supérieure
du centre national de danse
contemporaine d'Angers.
Cette année, le directeur du
Centre chorégraphique natio-
nal de Tours a clairement
donné le ton de son festival. Il
SL \oulu « un Tours d'horizons
pour une émergence de mé-
moires, avec des chorégraphes
qui transmettent, qui réfléchis-
sent, qui pensent et militent,
forts de leurs parcours. Car il
n'y a pas que les jeunes dans la
vie, ironise le directeur du
G CNT. Et si les jeunes choré-
graphes, les émergents, sont là
aujourd'hui, c'est grâce à ces

Le 13 juin, Michel Kelemenis présente « Collector » à La Pléiade, « qui retrace un peu sa carrière ».
(Photo Agnès Mellon)

pionniers de la danse contem-
poraine. »
Mission impossible de détail-
ler tout le programme de ce
Tours d'horizons 2017. Le
CCNT travaille cette année
encore avec de nombreux par-
tenaires. Le prieuré Saint-
Cosme, par exemple, accueille
Odile Azagury. « On propose à
un chorégraphe d'investir le
lieu, explique Thomas Lebrun.
Odile y travaille avec trois
autres danseurs sur des univers
différents comme Magritte ou
Fina Bausch. » La Pléiade, à La

Riche, reçoit plusieurs spec-
tacles : « L'Infiniment de-
dans » de Christine Bastin (lire
ci-dessous) et « Collector » de
Michel Kelemenis. « II y re-
prend plusieurs duos que ce très
grand danseur a déés avec
l'rel)ocaj ou Bagouet. » Le
Théâtre Olympia présente
quant à lui « Littéral », créa-
tion de Daniel Larrieu. Le pre-
mier directeur du CCNT, pour
ses « 60 balais », nous fait
« l'honneur de créer sa dernière
pièce à Tours ». Et puis, Ruth
Childs, la nièce de Lucinda,

sera au Petit Faucheux avec
trois solos transmis par Lu-
cinda elle-même. I a salle Thé-
lème, le musée des Beaux-Arts,
la bibliothèque, le cloître de la
Psalette et le Grand Théâtre
sont aussi de la partie De cette
très belle surprise partie.

Delphine Coutier

Du 10 au 23 juin à Tours. Tarifs : de
6 à 12 € (sauf Béatrice Massin au
Grand Théâtre de 10 à 25 €). Pass
9 spectacles : 54 € ; 5 spectacles :
35 e et 3 spectacles : 24 €.
Tél. 02.18.75.12 12 , ccntours.com
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indre-et-loire week-end

des idées de sorties
TOURS
Aucard, le RE-TOURS!

Oubliées les inondations
de 2016, place a un
ocean de concerts
tonitruants Samedi
a parti! de loh sul la
plaine de laGlonette
www radiobeton com

TOURS
De fastueux horizons

I Pour I edition
I 2017 de son
I festival, Thomas
I Lebiun a convie
I de tres giands
I noms de la danse
I contemporaine
I Samedi a ll h et
116 h au musee

des Beaux
Arts, a 19 h au Cloître de la Psalette et 21 h au
Grand Theâtie Réservations aupies du CCNT
0218751212

TOURS
La marche des fiertés

Dans un contexte
international dp
lepressions aveugles
la marche des fiertés
2017 porte un message
particulièrement
important Depart samed
a 15 h du chateau de
Tours

{httaA/cartesorties.lar

PARÇAY-MESLAY
Les belles partitions de Meslay

La 53e edition des I
Fêtes musicales I

debute ce week end I
avec des rendez-vous I
exceptionnels et des I

moments de musique I
raies Samedi et I

dimanche a la Grange I
de Meslay F
Réservations sur www fetesmusicales com

0788992144 Navette gratuite entie Tours et la Grange

SAINT-PIERRE-DES-CORPS
La brocante des rugbymen

Les I
bénévoles de I
la section du
Saint-Pierre I
Rugby vont i

accueillir280 .
exposants TT ~*̂ drï .T Îl i
pour leur j

traditionnel
brocante "

vide-giemers Dimanche de 8 h a IS h
parking des Atlantes 0681177724

SAINT-AVERTI N
Cangé au rythme de la musique

Le domaine de Cange celebi e
la musique toute la joui nee
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Coups cle ceei

10-23 JUN
TOURS D'HORIZONS

Le festival de danse contemporaine invite
16 chorégraphes « qui transmettent qui

réfléchissent qui pensent et militent ( )
qui apprennent qui s inspirent qui croisent

qui cherchent » écrit Thomas Lebrun le
directeur du CCNT On a hâte

Au CCNT -i- dans neuf autres lieux culturels
dè Tours. Tarifs : de 6 à 25 €.
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DU 10 AU 23 I 06
FESTIVAL TOURS D HORIZONS
Le Centre chorégraphique national de
Tours vous donne rendez-vous avec
son festival de danse Present sur de
nombreuses scènes de la ville et du
territoire, Tours d'Horizons est un veritable
espace d'observation de l'étendue et de la
richesse de l'art chorégraphique A l'affiche
de cette 6e edition 16 compagnies
invitées pour 24 représentations
programmées, avec les créations de
Christine Bastm et Daniel Larrieu, un
parcours autour de la danse baroque
avec Beatrice Massin et Bruno Benne,
une performance de Maud Le Pladec et
Igor Semenoff (Ensemble Ictus) et pleins
d'autres surprises chorégraphiques i
O www contours com
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" L'Infiniment dedans " pour la soirée d'ouverture

La première de « L'Infiniment dedans » est donnée samedi. - (Photo Cie Christine Bastin)

La boucle est bouclée. Ou presque, pour Christine Bastin et ses interprètes. Et pour les spectateurs qui
avaient assisté à L'Heure curieuse en mars 2016 au Centre chorégraphique national de Tours. Ce soir-là, la
chorégraphe donnait à voir quelques extraits de la création sur laquelle elle travaillait alors et pour laquelle
elle et ses interprètes étaient accueillis en accueil studio au CCNT : « L'Infiniment dedans ».
La première de cette pièce sera donnée sa medi 10 juin, à La Pléiade, en ouverture du festival Tours
d'horizons. Et les spectateurs de L'Heure curieuse qui étaient sortis emballés par les extraits de « L'Infiniment
dedans » découvriront la pièce dans son intégralité.
Christine Bastin a fait appel, pour cette nouvelle pièce, à trois interprètes : Ariane Derain, danseuse ; Théo
Touvet, artiste circassien à la roue Cyr, et Olivier Gailly, violoncelliste. « J'avais envie de travailler sur l'intimité
profonde de chacun de nous et surtout, de voir comment cette intériorité était reliée à l'immensité extérieure.
» Avec ses trois artistes interprètes au plateau, la chorégraphe parle d'espérance, de connexions.
La boucle est donc presque bouclée. Elle le sera samedi soir à La Pléiade en ouverture donc du festival
Tours d'horizons.

Samedi 10 juin, à 21 h, à La Pléiade, 154, rue de la Mairie, à La Riche. Réservations auprès du CCNT, au
02.18.75.12.12.

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 295650522
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CCNT : la danse en partage

par redactmv

Depuis le mois d'octobre à Tours, 17 danseurs amateurs créent une oeuvre collective. Une aventure artistique
et humaine encadrée par la chorégraphe Claire Haenni.

D'un pas tranquille, une femme s'avance sur scène en chantonnant. Rejointe par une autre, puis encore
une autre… Bientôt, seize danseurs forment un cercle au milieu de la scène. En son centre, un tas de
vêtements jonche le sol. Les artistes y puisent tantôt une jupe grise, tantôt une tunique verte. Se déshabillent,
se rhabillent, puis se dévêtissent à nouveau, tout en chantant en chœur. Soudain, un grondement de tonnerre
retentit. Changement d'ambiance. Musique dramatique. Une femme tombe à terre. D'autres courent, affolées.
Même les vêtements, lancés tels des projectiles, deviennent menaçants. C'est la guerre. Puis le silence,
sombre et lourd de sens.

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 293928926
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Ce samedi-là au Centre chorégraphique national de Tours (CCNT), les danseurs de l'atelier chorégraphique
filent leur spectacle. Dans un mois, ce sera la grande première. Ils sont 17 amateurs, 15 femmes et 2 hommes,
à vivre une expérience unique en son genre : participer à une création collective avec un chorégraphe
professionnel. « Une aventure à la fois humaine et artistique, qui les propulse dans l'univers d'une compagnie.
Ils vivent un processus riche de joies, de doutes et de pleurs », rapporte Emmanuelle Gorda, l'assistante.
Le stage, renouvelé chaque année depuis l'arrivée en 2012 de Thomas Lebrun à la tête du CCNT, a été
successivement dirigé par Christian Ubl, Odile Azagury, Thomas Lebrun lui-même, puis Pascale Houbin. Cette
année, Claire Haenni s'est lancée dans l'aventure. Sa volonté : transmettre l'héritage du chorégraphe Jacques
Patarozzi, « un maître un peu oublié », dont elle a longtemps été l'une des interprètes et qui a marqué sa
carrière : « J'ai suivi ses cours pendant 20 ans et passé 15 ans dans sa compagnie. C'est un pédagogue
extraordinaire, qui a trouvé comment faire exprimer une danse à la fois théâtrale et lyrique. »

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 293928926
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En septembre 2016, le projet démarrait par une audition. La chorégraphe a retenu la moitié des candidats. De
tout âge et tout niveau, plus ou moins à l'aise techniquement. Si certains comptent de nombreuses années
de danse derrière eux, d'autres, comme Hugo, débutent. « Pour moi, c'est une première. Je me suis dit que
ce serait l'activité idéale pour me débloquer, être moins rigide et crispé au théâtre. C'est dur car je manque
de souplesse et de technique, mais je m'amuse beaucoup ! », assure le jeune homme de 18 ans, qui suit un
cursus de théâtre au conservatoire de Tours.
Pour Claire Haenni, l'enjeu n'est pas dans la technique. C'est avant tout un travail de groupe et d'écoute. « J'ai
choisi des personnes suffisamment “ réveillées ” pour comprendre ce qui se joue dans le groupe et construire
collectivement. Tout le monde n'a pas ce talent-là », souligne-t-elle. La sélection passée, les stagiaires se
sont retrouvés un week-end par mois pendant 8 heures.

Au programme : transmission de l'héritage de Jacques Patarozzi, apprentissage de morceaux de
chorégraphies, improvisations… Un travail sur le corps, mais aussi la voix et l'écriture. La bande-son est
composée de textes écrits et lus par les danseurs : « envie de partir, repartir », « monter, s'alléger vers le ciel
qui danse tout en haut »… Le thème de leur création : le voyage, la migration… « Une envie de fuir, de se
dégager du quotidien. Ils m'ont parlé de mer, de vent, d'oiseau…Ils forment une communauté en voyage »,
décrit Claire Haenni, qui laisse une grande place à l'improvisation. Sur 45 minutes de spectacle, seules 15
minutes sont écrites. Pas facile d'improviser une demi-heure sur scène face à un public.

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 293928926
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La confiance entre en piste
Le groupe a traversé des périodes de doute. Au creux de la vague, il a fallu les aider à repartir, retrouver la
magie des débuts. Ce samedi de mai, après un premier filage, la chorégraphe multiplie les encouragements :
« La première partie était très belle. Vous voyez, ça prouve bien que vous en êtes capables ! Il y a eu des
moments collectifs, d'autres solidaires, du vide également. Laisser du vide, c'est important aussi, conseille-t-
elle. Et si vous vous trompez, ce n'est pas grave, ne vous affolez pas. Vous allez être de plus en plus à l'aise,
et vous ferez le mouvement à votre manière. »

Une chose est sûre, les danseurs apprécient l'expérience : « J'aime sa dimension collective. C'est une belle
aventure humaine. Chacun avance et nourrit le groupe à sa manière, sans aucun jugement », apprécie
Pascale, 56 ans. Une atmosphère bienveillante, qui semble permettre à chacun de se sentir à l'aise et de
donner le meilleur de lui-même.

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 293928926
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Texte et photos : Nathalie Picard

PAROLES DE DANSEUSES

-« La danse, pour moi, c'est tout ce qui compte ! Elle évoque la rencontre, le partage… Un moyen de s'exprimer
sans utiliser de mot. La danse contemporaine me permet d'aller toujours plus loin car elle ne connaît aucune
limite. Je suis en recherche perpétuelle. » Lila, 18 ans

-« La danse, c'est le langage premier. Celui qui permet de communiquer partout, avec n'importe qui.
Pour moi, elle est un besoin vital, de l'ordre de la respiration. Impossible d'imaginer ma vie sans danser.

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 293928926
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J'ai pris mon premier cours à 4 ans et depuis, je ne me suis jamais arrêtée. » Emmanuelle, 48 ans

-« Ici, nous dansons sans masque, face à nous-même. Cette danse-là est thérapeutique. Elle nous révèle
qui nous sommes et nous permet de mieux nous comprendre. Elle fait écho à notre propre chemin de vie.
Aussi, elle renvoie le spectateur à son histoire personnelle. Il y a beaucoup d'émotions et d'humanisme. »
Pascale, 56 ans

>>TOURS D'HORIZONS
À l'occasion du festival de danse Tours d'horizons, vous pourrez découvrir la création des danseurs amateurs.
Leur spectacle, intitulé « Ils sont là, avec leurs deux bras qui sont des choses inséparables d'eux », sera
présenté à deux occasions, les 14 et 15 juin à 19 h au Centre chorégraphique national de Tours. Du 10 au
23 juin, Tours d'horizons sera l'occasion de remettre sur le devant de la scène des figures majeures de l'art
chorégraphique un peu oubliées. Au programme, 16 compagnies invitées et 26 rendez-vous dans divers lieux
tourangeaux, du prieuré de Saint-Cosme au musée des Beaux-Arts.

Pour en savoir plus : 02 18 75 12 12 – billeterie@ccntours.com – www.ccntours.com

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 293928926
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L'atelier chorégraphique danse Jacques Patarozzi

« Ce groupe amateur génère beaucoup de beauté », commente la chorégraphe Claire Haenni. - (Photo
François Berthon)

Chaque saison, le CCNT propose aux passionnés de danse de suivre durant neuf mois un projet de création
chorégraphique dirigé par un artiste invité, assisté d'Emmanuelle Gorda. Cet atelier, dirigé successivement
depuis 2012 par Christian Ubl, Odile Azagury, Thomas Lebrun et Pascale Houbin, aboutit à une création
présentée dans le cadre du festival Tours d'horizons. Cette année, Claire Haenni, que l'on a pu voir à l'occasion
des Inopinées (Tours d'horizons 2015), s'est lancée dans l'aventure.

L'aboutissement de cette saison d'ateliers amateurs est à voir ce soir et demain soir au Centre chorégraphique.
« Ils sont là, avec leurs deux bras qui sont des choses inséparables d'eux » est le nom de cette pièce de 45
minutes imaginée et chorégraphiée par Claire Haenni et dansée par un groupe d'amateurs de 16 à 60 ans.
« Jacques Patarozzi était mon maître de danse,  explique Claire Haenni en parlant de la genèse de la pièce.  Il
était un pédagogue extraordinaire, important dans mon parcours et dans le parcours de beaucoup de danseurs
de ma génération. En proposant cet atelier aux amateurs, j'ai voulu leur transmettre un peu du goût que

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 296076787
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Jacques m'a laissé, de son insatiable curiosité des corps et des gens, de son intérêt si singulier pour les
autres. »
La chorégraphe est partie de ses souvenirs,  « de ce qu'il a essayé de m'enseigner et l'état intérieur dans
lequel on dansait »  , pour travailler  « avec le groupe qui était là »  . Un groupe d'amateurs  « qui a été tout
de suite à l'écoute, en osmose »  . Claire Haenni a donné comme idée de départ : le voyage, la migration,
le groupe. Le résultat est à voir ce soir et demain.

Mercredi 14 et jeudi 15 juin, à 19 h, au CCNT, 47, rue du Sergent-Leclerc, à Tours. Entrée libre sur réservation
au 02.18.75.12.12.

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 296076787
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Littéral : jeux de mots, jeux de gestes

par redactmv

Pour fêter ses 60 ans, le chorégraphe Daniel Larrieu a décidé de mettre ses 60 balais sur scène. Au sens
propre, comme au figuré. Sa création, Littéral, sera présentée à Tours dans le cadre du festival de danse
Tours d'horizons.

Ce mardi de fin mai, dans une salle de danse du conservatoire de Tours, deux danseurs pratiquent un curieux
exercice. « La société moderne est définie par une combinaison de croissance et d'accélération », récite l'un
d'entre eux tout en dansant. À chaque mot du texte correspond un geste. La société ? Tel un masque, la main
couvre le visage, puis se retourne.
L'accélération ? Une série de petits pas en arrière sur la pointe des pieds. « C'est notre cuisine interne : une
méthode d'écriture de la danse que je n'avais jamais tentée auparavant, où la grammaire d'une phase devient
grammaire du geste, explique le chorégraphe Daniel Larrieu. Elle s'inspire des chansons de gestes, où le
danseur pose des gestes, mot à mot, sur une chanson diffusée au public. »

Avec une différence de taille : ici, le texte est un outil créatif, un socle d'écriture dont le public n'aura jamais
connaissance lors des représentations. D'où le nom de la création : Littéral. La transcription littérale d'un texte
en gestes. Un sacré challenge. Le texte, Aliénation et accélération de Hartmut Rosa, Daniel Larrieu ne l'a pas

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 296039227
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choisi au hasard : « C'est une théorie de l'accélération sociale, cette idée que l'on manque toujours de temps.
Ça fait partie de mes thèmes de lecture favoris. »

À en croire les danseurs, les mémoires du texte, du geste et du déplacement dans l'espace ne fonctionnent
pas forcément bien ensemble. Autre difficulté : des gestes se répètent, mais ne s'enchaînent pas toujours de
la même manière. De multiples obstacles techniques. « Parfois, le passage d'un geste à l'autre n'a rien de
naturel. Ça donne beaucoup de blagues physiques. Une forme d'illogisme dans la reproduction du matériau.
C'est plutôt drôle, mais sans se taper sur les cuisses pour autant », estime Daniel Larrieu.

Le chorégraphe, par ailleurs comédien, aime à jouer avec les mots. Par exemple, le mot « début » devient, à
la manière d'une charade, une suite de deux gestes : un lancer de dés, puis un tir au but. L'ensemble donne
des phrases gestuelles, auxquelles il faut réussir à donner une certaine musicalité. La pièce compte trois
actes, autant d'univers musicaux différents permettant de développer une écriture chorégraphique exigeante,
que Daniel Larrieu a peaufinée grâce à divers soutiens. Tel celui du centre chorégraphique national de Tours,
qui l'accueille en résidence et coproduit cette création de la compagnie parisienne Astrakan, dans le cadre
de son dispositif accueil studio.

20 ANS ET UN SOLO

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 296039227
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Ce jour-là, Daniel Larrieu travaille sur son solo, première partie de la pièce d'une durée de dix minutes. Il a
souhaité le transmettre à Jérôme Andrieu, l'un des six interprètes de Littéral, avec lequel il collabore depuis
vingt ans. « J'ai l'habitude de travailler sur la mémoire corporelle. Là, c'est totalement différent : j'ai besoin
de m'appuyer sur le texte. En même temps, lorsque je récite le texte, j'ai du mal à danser pleinement. C'est
assez étrange », remarque Jérôme Andrieu.

En vingt ans de carrière, c'est la première fois qu'on lui transmet un solo : « Il faut que je respecte le
contenu, tout en réussissant à déployer quelque chose qui m'appartient. Trouver l'équilibre entre l'auteur et
moi », poursuit l'interprète. Comment est née l'idée d'une telle création ? « D'une blague avec mon directeur
technique, autour de mon anniversaire et de mes 60 balais », se rappelle Daniel Larrieu.
D'où la place des balais dans la pièce. Sur scène, ils ne servent pas à balayer : ce sont des objets poétiques,
suspendus tels les mobiles de Calder. Lorsqu'il habitait en Touraine, Daniel Larrieu avait apprécié les oeuvres
de l'artiste.

En effet, avant de rejoindre la compagnie Astrakan en 2002, il était directeur du centre chorégraphique national
de Tours. D'où le sens, pour lui, de faire sa première dans la cité tourangelle. Plutôt que d'expliquer le sens de
la pièce, il préfère donner un mode d'emploi pour la découvrir : « La regarder sans chercher à comprendre.
Venir et percevoir. »

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 296039227
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REPORTAGE : Nathalie Picard

PHOTOS : Benjamin Favrat

redactmv
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demain dansnr dimanche
> Gay Pride.  La 12 e Marche des fiertés se déroule ce samedi à Tours. Ambiance au sein d'un cortège
toujours très coloré.
> Camping-car.  La pratique du camping-car fait toujours des adeptes en Touraine. Mais les aires d'accueil
laissent parfois à désirer.
> Chinon.  Le domaine des Millarges est l'exploitation école du lycée agricole de Fondettes. Suivez le guide.
>  Danse.  Ancien directeur du Centre chorégraphique national (CCNT) de Tours, Daniel Larrieu est notre
grand témoin de la semaine.

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 296303407
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20 Shades & Titre en cours

© Jean-Pierre Meriel / Club Photo Angers

mardi 20 juin 2017
19h
( Durée : 60 min)
Lieu : Salle Thélème
Ajouter à mon agenda :
Description de l'événement
Chaque année en juin, le Centre chorégraphique national de Tours vous donne rendez-vous avec son festival
Tours d’Horizons. Organisé en partenariat avec de nombreuses scènes de la ville de Tours et du territoire,
Tours d’Horizons dévoile cette année quelques beaux noms de la danse contemporaine !
Le festival se déroule du 10 au 23 juin. Retrouvez l'ensemble du programme sur le site internet du  CCNT  .
Raphaëlle Delaunay / École supérieure de danse contemporaine du CNDC (Angers)
20 Shades (2017)
Thomas Lebrun / École supérieure de danse contemporaine du CNDC (Angers)
Titre en cours (création)
Ce double programme, dirigé par Raphaëlle Delaunay et Thomas Lebrun, met à l’honneur les étudiants de
l’École supérieure de danse contemporaine du CNDC d’Angers. Placée sous le signe de la transmission, cette
soirée révèle à travers deux expériences spécifiques de création tout le talent de ces jeunes interprètes.

Tarifs et réservation :
Mini : 6€
Max : 12€
Org : CCNT

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 296366344
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Réservation auprès du CCNT
Tarifs : 6€ / 10€ / 12€
Pass :
9 spectacles : 54€
5 spectacles : 35€
3 spectacles : 24€

Dossier de presse
Plus d'information à Télécharger  (.pdf)
Site Internet :
http://www.ccntours.com
Contact :
billetterie@ccntours.com
Téléphone :
02 18 75 12 12

Ou trouver Salle Thélème ! 3 rue des Tanneurs 37000 TOURS

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 296366344
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Event

© Yi-Chun Wu

mardi 20 juin 2017
21h
( Durée : 45 min)
Lieu : Théâtre Olympia - CDRT
Ajouter à mon agenda :
Description de l'événement
Chaque année en juin, le Centre chorégraphique national de Tours vous donne rendez-vous avec son festival
Tours d’Horizons. Organisé en partenariat avec de nombreuses scènes de la ville de Tours et du territoire,
Tours d’Horizons dévoile cette année quelques beaux noms de la danse contemporaine !
Le festival se déroule du 10 au 23 juin. Retrouvez l'ensemble du programme sur le site internet du  CCNT  .
Event de Merce Cunningham et Robert Swinston
Avec  Event  , Robert Swinston, directeur du Centre national de danse contemporaine d’Angers depuis 2013,
également proche collaborateur de Merce Cunningham jusqu’en 2009, perpétue l’esprit et la technique de cet
immense chorégraphe qu’il a suivi durant plus de trente ans.

Tarifs et réservation :
Mini : 6€
Max : 12€
Org : CCNT
Réservation auprès du CCNT
Tarifs : 6€ /10€ / 12€

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 296366337
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Pass :
9 spectacles : 54€
5 spectacles : 35€
3 spectacles : 24€

Dossier de presse
Plus d'information à Télécharger  (.pdf)
Site Internet :
http://www.ccntours.com
Contact :
billetterie@ccntours.com
Téléphone :
02 18 75 12 12

Ou trouver Théâtre Olympia - CDRT ! 7 rue de Lucé 37000 TOURS

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 296366337



92



93



94



95

Date : 20/06/2017
Heure : 00:19:49

www.tours.fr
Pays : France
Dynamisme : 2

Page 1/2

Visualiser l'article

Gris par Myriam Gourfink

Tout l'Agenda

© Laurent Paillier
mercredi 21 juin 2017
20h
( Durée : 60 min)
Lieu : Centre Chorégraphique National de Tours

Ajouter à mon agenda :  
Description de l'événement
Chaque année en juin, le Centre chorégraphique national de Tours vous donne rendez-vous avec son festival
Tours d’Horizons. Organisé en partenariat avec de nombreuses scènes de la ville de Tours et du territoire,
Tours d’Horizons dévoile cette année quelques beaux noms de la danse contemporaine !
Le festival se déroule du 10 au 23 juin. Retrouvez l'ensemble du programme sur le site internet du  CCNT  .
Gris par Myriam Gourfink / LOLDANSE (Paris)
Au sein d’un paysage sonore conçu par son complice Kasper T. Toeplitz, Myriam Gourfink explore avec  Gris
les relations féminines. Dans un espace confiné, quatre femmes, quatre danseuses se rencontrent, se font
face, s’éloignent puis se rapprochent…

Tarifs et réservation :

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 296436387
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Mini : 6€
Max : 12€
Org : CCNT
Tarifs : 6€ /10€ / 12€
Pass :
9 spectacles : 54€
5 spectacles : 35€
3 spectacles : 24€

Dossier de presse
Plus d'information à Télécharger  (.pdf)
Site Internet :
http://www.ccntours.com
Contact :
billetterie@ccntours.com
Téléphone :
02 18 75 12 12

Ou trouver Centre Chorégraphique National de Tours ! 47 rue du Sergent Leclerc 37000 TOURS

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 296436387
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SQUARE de Bruno Benne

© François Stemmer.
jeudi 22 juin 2017
20h
( Durée : 60 min)
Lieu : Salle Thélème
Description de l'événement
Chaque année en juin, le Centre chorégraphique national de Tours vous donne rendez-vous avec son festival
Tours d’Horizons. Organisé en partenariat avec de nombreuses scènes de la ville de Tours et du territoire,
Tours d’Horizons dévoile cette année quelques beaux noms de la danse contemporaine !
Le festival se déroule du 10 au 23 juin. Retrouvez l'ensemble du programme sur le site internet du  CCNT  .
SQUARE de Bruno Benne
Sur une composition musicale minimaliste pour instruments anciens de Youri Bessières, Bruno Benne,
en compagnie de quatre danseurs et quatre musiciens baroques (violons, viole et théorbe), recrée avec
SQUARE  un art baroque original et jubilatoire.

Tarifs et réservation :
Mini : 6€
Max : 12€
Org : CCNT
Réservation auprès du CCNT
Tarifs : 6€ /10€ /12€
Pass :
9 spectacles : 54€
5 spectacles : 35€

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 296503352
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3 spectacles : 24€

Dossier de presse
Plus d'information à Télécharger  (.pdf)
Site Internet :
http://www.ccntours.com
Contact :
billetterie@ccntours.com
Téléphone :
02 18 75 12 12

Ou trouver Salle Thélème ! 3 rue des Tanneurs 37000 TOURS
Lien carte: http://www.tours.fr/agenda/TPL_CODE/TPL_AGENDATOURS/
PAR_TPL_IDENTIFIANT/14513/473-tout-l-agenda.htm

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 296503352
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3 SOLI

© DelphCereser
vendredi 23 juin 2017
19h30
( Durée : 25 min)
Tarifs
Entrée Libre

Lieu : Rue du 11 novembre 1918 37520 LA RICHE

Ajouter à mon agenda :  
Description de l'événement
Chaque année en juin, le Centre chorégraphique national de Tours vous donne rendez-vous avec son festival
Tours d’Horizons. Organisé en partenariat avec de nombreuses scènes de la ville de Tours et du territoire,
Tours d’Horizons dévoile cette année quelques beaux noms de la danse contemporaine !
Le festival se déroule du 10 au 23 juin. Retrouvez l'ensemble du programme sur le site internet du CCNT.
3 SOLI de Séverine Bennevault Caton
Suspendue dans les airs, Séverine Bennevault Caton nous livre avec 3 SOLI une chorégraphie aérienne
inspirée par trois ambiances musicales différentes.
Dans le cadre d'Itinéraire Bis.

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 296575467
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Org : CCNT
Spectacle Hors Pass

Dossier de presse
Plus d'information à Télécharger (.pdf)
Site Internet :
http://www.ccntours.com
Contact :
billetterie@ccntours.com
Téléphone :
02 18 75 12 12
Ou trouver Rue du 11 novembre 1918 37520 LA RICHE ! Rue du 11 novembre 1918 37520 LA RICHE

+ -
Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 296575467
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Itinéraires Bis

Du vendredi 23 juin au 24 juin 2017

Site Internet http://www.ville-lariche.fr/
Téléphone 02 47 38 31 30
Email lapleiade@ville-lariche.fr
Adresse Centre ville 37520 La Riche
Cette 4e édition, alliant musique, cirque, danse, théâtre et expositions, est l'occasion de découvrir de belles
propositions artistiques dans l'espace public. Une nouvelle fois, la volonté de l'équipe municipale est de vous
proposer une offre culturelle
pluridisciplinaire au plus près de chez vous, d'éveiller votre curiosité et de construire avec nous, à travers le
projet Etat de sièges notamment, des temps de partage.
Des spectacles de tous horizons vous permettront de vivre des expériences culturelles et artistiques, de
participer à la vitalité de votre ville, dans une ambiance conviviale et festive.
PROGRAMMATION:
Nom: L'Intention Publique - Etat de sièges
Lieu: Salle Ronsard - La Riche
Date: 23/06/2017
Heure: 18:30
Tarif: Gratuit
Nom: Fanfare L'Espérance de St Coin - Solennel Dada
Lieu: Centre-ville La Riche
Date: 23/06/2017
Heure: 19:00
Tarif: Gratuit
Nom: Danse en suspension: 3 Soli - Cie à Fleurs d'Air. co-accueil avec Tours d' Horizons - CCNT.
Lieu: Centre-ville La Riche
Date: 23/06/2017
Heure: 19:30
Tarif: Gratuit
Nom: Concert Revivor
Lieu: Centre-ville La Riche
Date: 23/06/2017
Heure: 20:00
Tarif: Gratuit
Nom: La Grosse Orchestra - Cie Jacqueline Cambouis
Lieu: Centre-ville La Riche
Date: 23/06/2017
Heure: 21:30
Tarif: Gratuit
Nom: Les Amants Flammes - Cie Attrap'Lune
Lieu: Rue François Mitterrand -La Riche
Date: 23/06/2017
Heure: 23:00

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 296397848
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Tarif: Gratuit

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 296397848
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Happy Hour

© G. Bartuska

vendredi 23 juin 2017
21h
( Durée : 60 min)
Lieu : Centre Chorégraphique National de Tours

Description de l'événement
Chaque année en juin, le Centre chorégraphique national de Tours vous donne rendez-vous avec son festival
Tours d’Horizons. Organisé en partenariat avec de nombreuses scènes de la ville de Tours et du territoire,
Tours d’Horizons dévoile cette année quelques beaux noms de la danse contemporaine !
Le festival se déroule du 10 au 23 juin. Retrouvez l'ensemble du programme sur le site internet du  CCNT  .
Happy Hour d'Alessandro  Bernardeschi & Mauro Paccagnella
Alessandro Bernardeschi et Mauro Paccagnella, deux complices de vingt ans, proposent, entre fiction et
réalité, danse et amitié, un spectacle joyeux et indéniablement communicatif !

Tarifs et réservation :
Mini : 6€
Max : 12€
Org : CCNT
Tarifs : 6€ /10€ /12€
Pass :

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 296575457
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9 spectacles : 54€
5 spectacles : 35€
3 spectacles : 24€

Dossier de presse
Plus d'information à Télécharger  (.pdf)
Site Internet :
http://www.ccntours.com
Contact :
billetterie@ccntours.com
Téléphone :
02 18 75 12 12

Ou trouver Centre Chorégraphique National de Tours ! 47 rue du Sergent Leclerc 37000 TOURS

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 296575457
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le programme
> Samedi 10 juin  . 19 h : « Performance », Odile Azagury, prieuré Saint-Cosme. 21 h : « L'Infiniment dedans
», Christine Bastin, La Pléiade.
> Dimanche 11  . 11 h et 19 h : Odile Azagury, Saint-Cosme.
> Mardi 13.  19 h : Odile Azagury, Saint-Cosme. 21 h : « Collector », Michel Kelemenis, La Pléiade.
> Mercredi 14.  19 h : Atelier du CCNT, CCNT. 21 h : « Littéral », Daniel Larrieu.  > Jeudi 15.  16 h : Gaëlle
Bourges, bibliothèque municipale. 19 h : Atelier du CCNT, CCNT. 21 h : « Littéral », Daniel Larrieu.
> Vendredi 16.  19 h : Gaëlle Bourges, musée des Beaux-Arts. 21 h : Ruth Childs, Le Petit Faucheux.
> Samedi 17.  11 h et 16 h : Gaëlle Bourges, musée des Beaux-Arts. 19 h : « Performance » de Maud Le Pladec
et Igor Semenoff, cloître de la Psalette. 21 h : « Que ma joie demeure », Béatrice Massin, Grand Théâtre.
> Mardi 20.  19 h : école de danse du CNDC d'Angers, salle Thélème. 21 h : « Event », Merce Cunningham/
Robert Swinston.  > Mercredi 21.  20 h : « Gris », Myriam Gourfink, CCNT.
> Jeudi 22.  20 h : « Square », Bruno Benne, salle Thélème.
> Vendredi 23.  21 h : « Happy Hour », Bernardeschi et Paccagnella, CCNT.

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 295649876
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Un Tours d'horizons hommage aux précurseurs

Tweet
iframe : redir.opoint.com

Le 13 juin, Michel Kelemenis présente « Collector » à La Pléiade, « qui retrace un peu sa carrière ». - (Photo
Agnès Mellon)
Du 10 au 23 juin, le Centre chorégraphique national porte sur le devant de la scène le festival Tours d’horizons.
Une édition en clin d’œil au passé.

Pour l'édition 2017 du festival Tours d'horizons, Thomas n a convié de très grands noms de la danse
contemporaine. Plus de dix jours durant, les amateurs de danse pourront se délecter des chorégraphiques
de Merce Cunnigham ou encore Lucinda Childs, profiter des performances d'interprètes de chorégraphes
comme Angelin Preljocaj, découvrir les dernières créations de Daniel Larrieu et Christine Bastin, mais aussi
saisir la vivacité créatrice de tout jeunes danseurs avec les chorégraphies signées Raphaëlle Delaunay et
Thomas Lebrun pour l'École supérieure du centre national de danse contemporaine d'Angers.
Cette année, le directeur du Centre chorégraphique national de Tours a clairement donné le ton de son festival.
Il a voulu  « un Tours d'horizons pour une émergence de mémoires, avec des chorégraphes qui transmettent,
qui réfléchissent, qui pensent et militent, forts de leurs parcours. Car il n'y a pas que les jeunes dans la vie,
ironise le directeur du CCNT  . Et si les jeunes chorégraphes, les émergents, sont là aujourd'hui, c'est grâce
à ces pionniers de la danse contemporaine. »
Mission impossible de détailler tout le programme de ce Tours d'horizons 2017. Le CCNT travaille cette année
encore avec de nombreux partenaires. Le prieuré Saint-Cosme, par exemple, accueille Odile Azagury.  «
On propose à un chorégraphe d'investir le lieu,  explique Thomas Lebrun.  Odile y travaille avec trois autres
danseurs sur des univers différents comme Magritte ou Pina Bausch. »  La Pléiade, à La Riche, reçoit plusieurs
spectacles : « L'Infiniment dedans » de Christine Bastin (lire ci-dessous) et « Collector » de Michel Kelemenis.

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 295650919
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« Il y reprend plusieurs duos que ce très grand danseur a créés avec Preljocaj ou Bagouet. »  Le Théâtre
Olympia présente quant à lui « Littéral », création de Daniel Larrieu. Le premier directeur du CCNT, pour ses
« 60 balais »,  nous fait  « l'honneur de créer sa dernière pièce à Tours »  . Et puis, Ruth Childs, la nièce
de Lucinda, sera au Petit Faucheux avec trois solos transmis par Lucinda elle-même. La salle Thélème, le
musée des Beaux-Arts, la bibliothèque, le cloître de la Psalette et le Grand Théâtre sont aussi de la partie.
De cette très belle surprise partie.

Du 10 au 23 juin à Tours. Tarifs : de 6 à 12 € (sauf Béatrice Massin au Grand Théâtre : de 10 à 25 €).
Pass 9 spectacles : 54 € ; 5 spectacles : 35 € et 3 spectacles : 24 €. Tél. 02.18.75.12.12 ; ccntours.com

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 295650919
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Tours d'Horizons Festival de danse - CCNT
du 10 juin 2017 au 23 juin 2017
En partenariat avec de nombreuses scènes de la ville de Tours et du territoire : Salle Thélème, Prieuré Saint-
Cosme, La Pléiade, Musée des beaux-arts, Théâtre Olympia, Grand Théâtre, Cloître de la psalette, etc.
Tarif plein : 12 € / réduit : 10 € (étudiants, - de 25 ans) / 6 € PCE

Du 10 au 23 juin, découvrez la 4e édition du festival de danse Tours d'Horizons !

16 chorégraphes invités - 26 rendez-vous !
dont 2 rendez-vous à Thélème !
20 juin • 19h • Thélème
- Raphaëlle Delaunay / Ecole Supérieure de Danse Contemporaine du CNDC d'Angers
20 Shades (2017)
- Thomas Lebrun / Ecole Supérieure de Danse Contemporaine du CNDC d'Angers
Titre en cours (création)
22 juin • 20h • Thélème
- Bruno Benne
Square (2016)
• Programme complet • [PDF - 818 Ko]
Organisé par le Centre Chorégraphique National de Tours.

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 294026774
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Retour sur les
Journées dè danse
contemporaine
suisse

Ruth Childs, une histoire
de patrimoine

A Genève, la danseuse Ruth Childs présentait trois
soli transmis par sa tante, la chorégraphe américaine
Lucinda Childs.

Comment se faire une place sur la scène contemporaine
quand on porte le patronyme d'une figure emblématique
de la danse post-moderne américaine? Pétillante jeune
nièce de Lucinda Childs, Ruth Childs en fait un peu les
frais à travers le programme Pastime, Carnation, Muséum
piece. Installée en Suisse où on l'a vue comme interprète
chez Cindy Van Acker et Gilles Jobin notamment, et où elle
a fondé le duo Scarlett's fall avec Stéphane Vecchione,
elle recréé cette fois trois courts soli transmis en 2014
par sa tante elle-même. L'icône ne signe pas seulement la
chorégraphie, elle est également présente sur le plateau
à travers deux films d'archives des années 1960, dont
l'un ouvre le spectacle. On y retrouve le travail d'épuré,
l'expérience du rythme et de l'espace qui font toute la
beauté de sa danse hypnotique, particulièrement dans le
solo Katema où on la voit danser de près, et il faut avouer
que ce saut dans le temps suscite un vif intérêt chez le
spectateur.
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Or le ratio vidéo/danse s'avère ici problématique. A chaque
fois, quand la lumière se raLlume, ce qui se déroule sur
le plateau paraît bien maigre par comparaison. Et ce

n'est pas la qualité de l'interprétation qui est en cause,
il faut même avouer qu'elle a une jolie présence sur le
plateau, Ruth Childs, avec son petit sourire en coin et ses
grands yeux malicieux, notamment quand elle refait le
Cirque de Seurat, dans Muséum piece, une peinture dans
laquelle la chorégraphe américaine se proposait d'entrer
par l'abstraction delà couleur... Et c'est intéressant de
découvrir ces soli, notamment Carnation où elle se pare des
objets domestiques (sac poubelle, passoire, éponges) les

plus triviaux. Ce n'est pas qu'ils soient dépassés - certes

depuis les années 60 il s'est passé tant de choses en danse

qu'ils ont tout de même perdu de leur force novatrice. Mais

c'est l'association avec les films qui est à revoir. Comme on

espère revoir Ruth Childs dans une de ses propres créations.
M. B.

Pastime, Carnation & Muséum piece, par Ruth Childs,
le 15 juin 2017 au Petit Faucheux dans le cadre du festival
Tours d'Horizons/CCN Tours.

I INAUDIBLE DE THOMAS HAUERT PHOTO GREGORY BATARDON
î PAST/ME, CARNATION, MUSEUM PIECE PAR RUTH CHILDS PHOTO GREGORY BATARDON
3 PHILIPPE SAIRE PHOTO PHILIPPE WEISSBROD
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Agenda^— Danse à Tours
Aux branches du Festival
« Tours d'horizons » poussent
des fruits mûrs et savoureux.
D'abord Que ma joie demeure (le
17 juin), grand succès de Béa-
trice Massin, qui transfigure
la danse baroque d'autrefois
en une danse d'aujourd'hui.
Mais aussi Event (le 20), ex-
traits d'œuvres du répertoire de
Merce Cunningham, interpré-
tés par la compagnie du Centre
national de danse contempo-
raine d'Angers. Une géométrie
de corps merveilleuse.
Du 10 au 23 juin. Rens. : ccntours.com
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RÉGION/TOURS
FESTIVAL

FESTIVAL TOURS
D'HORIZONS
Inlassablement, Thomas Lebrun défend les
parcours de creation plus que le frisson d'une
premiere fois.

Collector des morceaux choisis par Michel Kelemems
a lou rs d horizons

A contre courant sans doute faisant fi des
modes et des attendus le directeur du Centre
Chorégraphique National de Tours creuse un
sillon qui lui ressemble Fidèle à lhistoire
qui lafaçohne son festival mv te des grands
noms de la danse qu lis fassent encore peu
ou prou partie de I horizon chorégraphique
actuel Qu importe ' li sait ce que ion doit a
Odile Azagury qui présente ici une Perfor
mance a Christine Bastin dont on verra La
nouvelle crèation L/nfmiment Dedans a
Daniel Larrieu a ne pas manquer dans sa
creation anniversaire Littéral ou a I hype
ractif Michel Kelemems qui fait don de ses
morceaux Collector Maîs parmi les nom
tireuses autres propositions du festival on
retient aussi le dialogue avec les nouvelles
générations Bruno Benne repond a travers
sa derniere piece Square au mythique Que
ma joie demeure de Beatrice Mass n tand is

que RuthChilds revisite le travail de sa propre
tante ia grande Lucmda N.Yokel

Centre Chorégraphique National de Tours
47 rue du Sergent Leclerc 37QDO Tours
Festival Tours d horizons du 10 au 23 juin 2017
Tel 0218751212
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DANSE EN VRAC
FESTIVALS

Festival Tours d'Horizons
10-23 juin 2017,
Tours

Pour cette nouvelle édition de son
festival, Thomas Lebrun, directeur
du Centre Chorégraphique National
de Tours, débarrasse avec subtilité
la notion d'émergence des termes de
jeunesse et d'innovation qui lui sont
d'ordinaire accolés et met à l'honneur
une émergence de mémoires. Celles de ces
artistes qui furent des acteurs majeurs
du développement chorégraphique
et continuent, aujourd'hui encore, à
chercher et à transmettre. Parmi eux,
Christine Bastin présente L'Infiniment
Dedans, coproduit par le GCN, Michel
Kelemenis se penche sur ses trente ans
de création avec Collector, tandis que
Daniel Larrieu, ancien directeur du
lieu, fête ses soixante ans avec sa pièce
Littéral. On pourra aussi applaudir Ruth
Childs, nièce de Lucinda, qui reprend
trois solos emblématiques de sa tante,
un Event de Robert Swinston à partir
de pièces de Merce Cunningham, ou
les Italiens Alessandro Bernardeschi et
Mauro Paccagnella dans le réjouissant duo
Happy Hour, qui revient sur vingt ans de
complicité artistique. Au total, vingt-six
rendez-vous. /. C.

V. 02 18 75 12 12
C* www.ccntours.com
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Tours d'horizons 2017

10 Juin - 17 Juin 2017
_ Centre chorégraphique national de Tours

Le Centre chorégraphique national de Tours présente l'édition 2017 du festival «Tours d'horizons», qui propose
vingt-six spectacles, sous le signe de la mémoire vive, de la transmission, et de la militance.

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 294971342
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Christine Bastin, L'infiniment dedans, 2017. Danse contemporaine. Courtesy Centre chorégraphique national
de Tours
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Raphaëlle de Launay, 20 Shades, 2017. Danse contemporaine. Courtesy Centre chorégraphique national de
Tours
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Merce Cunningham, Robert Swinston, Event, 2016. Danse contemporaine. Courtesy Centre chorégraphique
national de Tours
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Bruno Benne, Square, 2016. Danse contemporaine. Courtesy Centre chorégraphique national de Tours
Organisé par le Centre chorégraphique national de Tours, le festival «Tours d'horizons» 2017 réunit seize
compagnies de danse et propose vingt-six spectacles.

«Tours d'horizons» 2017 : créations
Six créations sont proposées lors de cette nouvelle édition de «Tours d'horizons». Lors de l'ouverture du
festival, Christine Bastin présente L'infiniment dedans, une pièce coproduite par le Centre chorégragraphique
national de Tours. Passant du solo au trio, L'infiniment dedans, précise Christine Bastin, «est une pièce sur
l'appui, comme condition essentielle de la mobilité intérieure, comme vecteur entre soi et le monde».

Claire Haenni et l'Atelier chorégraphique du CCNT présentent une création faite par dix-sept amateurs, Ils sont
là, avec leurs deux bras qui sont des choses inséparables d'eux. Cette pièce s'inspire du travail de Jacques
Patarozzi, pédagogue dont Claire Haenni reconnaît ici l'influence.

Autre coproduction du CCNT présentée lors de «Tours d'horizons», Littéral de Daniel Larrieu. Construite
à partir de trois univers musicaux, cette pièce rappelle la nécessité de faire «acte de présence et de
transmission» à l'occasion de son soixantième anniversaire.

Artiste associée au CCNT, Gaëlle Bourges propose une courte pièce, Vers 1836. Inspirée de la vie de Balzac,
celle-ci se présente telle une enquête trouvant son point de départ dans un tableau peint vers 1836 par
Louis Boulanger. Vers 1836 reconstitue alors la pose adoptée par l'écrivain en accumulant faits historiques,
digressions, et superpositions.

Raphaëlle Delaunay et Thomas Lebrun et l'Ecole supérieure de danse contemporaine du CNDC d'Angers
présentent deux pièces : 20 Shades et une création. Ce double programme met en avant le travail des élèves
du CNDC d'Angers. Avec 20 Shades, Raphaëlle Delaunay interroge la terminologie des «danses noires»,
alors que Thomas Lebrun propose d'explorer diverses directions caractéristiques de son travail.

«Tours d'horizons» 2017 : créations in situ
En ouverture du festival, Odile Azagury présente Performance, une création in situ qui aura donc pour lieu le
Prieuré Saint-Cosme. Performance réunit trois propositions inspirées de Pina Bausch, Diego Velasquez, et
René Magritte. Comme le dit elle-même Odile Azagury : «Très vite est apparue en moi l'envie de convoquer
des artistes que je chéris et auxquels je souhaite rendre hommage. Les muses dans le corps de Pina Bausch,
les infantes dans les peintures de Velásquez et les personnages aux éternels chapeaux melons et parapluies
de Magritte».

Selon le même principe, Maud Le Pladec et le violoniste Igor Semenof présentent une pièce courte au Cloître
de la Psalette.

«Tours d'horizons» 2017 : de Collector à Happy Hour
Sous le titre Collector, Michel Kelemenis a rassemblé six duos caractéristiques du travail de sa compagnie.
Programme représentatif du «trajet stylistique» de Michel Kelemenis, Collector permet de retracer le passage
d'une danse abstraite à une danse figurative.

Nièce de la chorégraphe Lucinda Childs, Ruth Childs reprend trois solos de celle-ci : Pastime, Carnation, et
Museum Piece, pièces datant toutes trois des années soixante. Et Ruth Childs précise : «Nous avons repris
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ces trois solos au plus proche de leurs versions originales (…) Lucinda m'a donné des indications exactes de
chorégraphie (…) Ensuite, elle m'a laissé ma part de liberté quant à l'interprétation».

Danse et musique sont étroitement liées dans Que ma joie demeure de Béatrice Massin, une pièce écrite
à partir d'extraits des Concertos brandebourgeois de Jean-Sébastien Bach et du choral Jésus, que ma joie
demeure.

Robert Swinston, qui collabora avec Merce Cunningham pendant plus de trente ans, rend hommage à
ce dernier dans Event. Faite d'extraits d'œuvres du répertoire de Merce Cunningham, Event est une vue
d'ensemble de son travail.

Dans Gris, Myriam Gourfink propose à quatre interprètes d'évoluer dans un dispositif chorégraphique sous
contrainte puisque la scène se trouve être réduite à un espace limité. La danse est ici considérée comme
l'organisation d'un espace mouvant où les corps des interprètes conquièrent l'espace, en l'occupant et en le
représentant à la fois.

Deuxième pièce pour quatre danseurs et musiciens baroques, Square de Bruno Benne tend à «confronter
cette écriture chorégraphique baroque à une musique contemporaine répétitive pour lui donner un nouvel
éclairage».

Soutenue pour la deuxième année consécutive par le Centre chorégraphique national de Tours, Séverine
Bennevault Caton présente 3 soli, pièce fondée sur la danse en suspension. Trois ambiances musicales
différentes scandent 3 soli, que Séverine Bennevault Caton présente comme un «essai sur l'interaction entre
le mouvement dansé et la musique, pour mettre en exergue à quel point le même mouvement peut changer
de signification à cause, ou grâce, à son accompagnement sonore».

Alessandro Bernardeschi et Mauro Paccagnella proposent Happy Hour, un duo dans lequel les deux danseurs
et chorégraphes italiens reviennent sur leur parcours professionnel au travers d'une série de tableaux
accompagnés par des partitions musicales allant de Monteverdi à Bob Dylan.
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Festival Tours d'Horizons
A Tours, le patrimoine chorégraphique n'est pas un vain mot. Voici différentes façons de le traverser, par ceux
qui l'ont fait, qui le font, et qui le feront.

Visuel indisponible

Crédit : Benjamin Favrat Légende : Daniel Larrieu crée Littéral au Festival Tours d'Horizons.
« On ne les voit pas assez ! » s'exclame Thomas Lebrun en parlant de Daniel Larrieu, Christine Bastin,
ou Odile Azagury. Le directeur du CCN de Tours ne cède pas aux sirènes qui font le buzz et poursuit son
travail entre patrimoine et création, privilégiant les filiations tout en allant chercher vers d'autres courants de la
danse. Ainsi, Daniel Larrieu crée Littéral, une pièce qui aurait tout aussi bien pu s'appeler « 60 balais » tant la
question du parcours, qui balaye soixante années de la vie d'un artiste, a été importante dans l'élaboration de
ce travail. Christine Bastin, qui fut l'une des premières chorégraphes à faire dialoguer danse et cirque, forme,
dans L'infiniment dedans, un duo entre une danseuse et un acrobate à la roue Cyr.

Baroque d'hier à aujourd'hui

La question de l'itinérance et des lieux fait partie de l'identité du festival, même si le CCN souffre de ne
pas être un point d'ancrage suffisant à ce stade de développement du projet. Odile Azagury crée une forme
performative pour le Prieuré Saint-Cosme, tandis que Gaëlle Bourges s'empare d'œuvres du Musée des
Beaux-arts. La danse baroque, amenée par Béatrice Massin (Que ma joie demeure), rencontre celle du jeune
Bruno Benne (Square), qui la confronte à l'écriture de Lucinda Childs. La boucle est bouclée puisque la nièce
de la chorégraphe américaine vient elle-même remonter à Tours trois de ses pièces, un écho pleinement
postmoderne à toutes les lignes historiques qui traversent le festival.

A propos de l'évènement
Festival Tours d' Horizons
du 10 juin 2017 au 23 juin 2017
Centre Chorégraphique National de Tours
47 Rue du Sergent Leclerc, 37000 Tours, France
A Tours et ses alentours.

Tél : 02 18 75 12 12. www.ccntours.com
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Festival Tours d'Horizons à Tours (37)

Chaque année, avant l'été, le Centre chorégraphique national de Tours vous donne rendez-vous avec son
festival de danse Tours d’Horizons. Présent sur de nombreuses scènes de la Ville de Tours et du territoire,
Tours d'Horizons est un véritable espace d'observation de l’étendue et de la richesse de l’art chorégraphique.

À l’affiche de cette 6ème édition : 16 compagnies invitées pour 26 rendez-vous ! Parmi celles-ci : Collector, la
dernière création de Michel Kelemenis, trois soli de Lucinda Child transmis à sa nièce Ruth Childs (Pastime,
Carnation et Museum Piece), Que ma joie demeure de Béatrice Massin et des créations comme L’infiniment
dedans de Christine Bastin, l’atelier chorégraphique du CCNT dirigé cette saison par Claire Haenni, Littéral
de Daniel Larrieu, Les Inopinées de Gaëlle Bourges (artiste associée du CCNT), ou encore une création pour
les étudiants du CNDC d’Angers de Thomas Lebrun. Et pleins d’autres surprises chorégraphiques !

Tarifs : De 6 à 12 €. Pass : 3 spectacles (24 €) ; 5 spectacles (35 €) ; 9 spectacles (54 €).

Réservations : 02 18 75 12 12 / billetterie@ccntours.com

Infos pratiques
Visuel indisponible
http://www. ccntours.com/saison/ tours-dhorizons--decouvrez-le-programme Début : 10/06/2017
Fin : 23/06/2017
Lieu de l'évènement : CCNT
Centre Chorégraphique National de Tours
47, rue du Sergent Leclerc
37000 TOURS
Tél. : 0218751212
E-mail  :  Envoyer un e-mail

Département(s) / Région(s)
Indre-et-Loire (37)
Centre
Localisation de cet évènement culturel
Lien carte:https://www.rondpointdesarts.com/agenda-413-2017-05-03.html

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 293666393



172



173

Date : 26/05/2017
Heure : 14:50:51
Journaliste : N. Y.

www.journal-laterrasse.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/1

Visualiser l'article

Festival Tours d'horizons
Inlassablement, Thomas Lebrun défend les parcours de création plus que le frisson d'une première fois.

Crédit : Agnès Mellon Légende : Collector, des morceaux choisis par Michel Kelemenis à Tours d'horizons.

A contre-courant sans doute, faisant fi des modes et des attendus, le directeur du Centre Chorégraphique
National de Tours creuse un sillon qui lui ressemble. Fidèle à l'histoire qui l'a façonné, son festival invite
des grands noms de la danse, qu'ils fassent encore peu ou prou partie de l'horizon chorégraphique actuel.
Qu'importe ! Il sait ce que l'on doit à Odile Azagury, qui présente ici une Performance, à Christine Bastin
dont on verra la nouvelle création L'Infiniment Dedans, à Daniel Larrieu, à ne pas manquer dans sa création-
anniversaire Littéral, ou à l'hyperactif Michel Kelemenis qui fait don de ses morceaux Collector. Mais, parmi
les nombreuses autres propositions du festival, on retient aussi le dialogue avec les nouvelles générations :
Bruno Benne répond, à travers sa dernière pièce Square, au mythique Que ma joie demeure de Béatrice
Massin, tandis que Ruth Childs revisite le travail de sa propre tante, la grande Lucinda.
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Juin 2017 : Les rendez-vous à ne pas manquer / France

Latitudes Contemporaines, du 7 juin au 9 juillet

Du 7 juin au 9 juillet, la 15ème édition du festival LATITUDES CONTEMPORAINE continue de faire rayonner
la métropole lilloise. Parmi la vingtaine de projets programmés cette année, nous retrouverons notamment
Don't we deserve grand human projects that give us meaning? de Robbert&Frank Frank&Robbert à la Maison
Folie Wazemmes à Lille, 55 du danseur et chorégraphe marocain Radouan Mriziga à La Condition Publique à
Roubaix, Marvelous du chorégraphe et danseur américain Bryan Cambell au Théâtre Massenet à Lille, Only
one of many de DD Dorvillier et Sébastien Roux au Buda Centre d'art à Courtrai, En chinoiserie de I-Fang Lin
et François Marry au Grand Sud à Lille, et Hydre du chorégraphe Yuval Pick au LaM à Villeneuve d'Ascq.

Uzès Danse, du 10 au 17 juin

Comme chaque année, UZÈS DANSE invite des artistes du champs chorégraphique à investir des lieux
inédits. La 22ème édition du festival se déroulera cette année essentiellement dans des lieux emblématiques
du patrimoine uzétien parmi lesquels le jardin de l'évêché, l'église Saint-Étienne ou encore le jardin médiéval.
Nous retrouverons notamment Conjurer la peur de Gaëlle Bourges, Indivisibilité de Laurent Pichaud, Sa prière
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de Malika Djardi, Ecce (H)omo de la chorégraphe brésilienne Paula Pi, Urge de David Wampach, ou encore
sans et Undated de Martine Pisani.

Tours d'Horizons, du 10 au 23 juin

Initié par le chorégraphe et directeur du Centre Chorégraphique National de Tours Thomas Lebrun, le festival
TOURS D'HORIZONS se déploie pendant deux semaines dans plusieurs établissements de la ville. Parmi
les nombreuses propositions qui composent le programme de cette nouvelle édition, le chorégraphe Daniel
Larrieu présentera sa nouvelle création Littéral au Théâtre Olympia, la chorégraphe Maud Le Pladec et le
musicien Igor Semenoff présenteront une performance au Cloître de la Psalette et le chorégraphe Bruno
Benne présentera sa dernière création Square.

Festival de Marseille, du 15 juin au 9 juillet

Du 15 juin au 9 juillet, la 22ème édition du FESTIVAL DE MARSEILLE fait la part belle à la danse, au
théâtre, à la musique et au cinéma. Des créations et des premières françaises sont programmées dans
plusieurs lieux partenaires. Parmi les spectacles présentés, nous retrouvons notamment Rito de Primavera
du chorégraphe chilien Jose Vidal et Sanctuary du sud africain Brett Bailey à la Friche la Belle de Mai,
Samedi détente de Dorothée Munyaneza au Merlan, 100% Marseille du collectif Rimini Protokoll, Corbeaux
de Bouchra Ouizguen, Until our hearts stop de la chorégraphe Meg Stuart et What do you think ?, dernière
création du chorégraphe Georges Appaix au Théâtre Joliette-Minoterie.

Montpellier danse, du 23 juin au 7 juillet

La 37ème édition du festival MONTPELLIER DANSE accueille les grands noms de la scène chorégraphiques
internationale et mêle plusieurs générations d'artistes. Parmi les nombreux rendez-vous qui composent le
programme de cette année, nous pouvons notamment retrouver put your heart under your feet… and walk /
à Elu, dernière performance de Steven Cohen au hTh /CDN Montpellier, El Bail des chorégraphes Mathilde
Monnier et Alan Pauls à l'Opéra Comédie, Tapis Rouge de Nadia Beugré au Théâtre la Vignette, Bacchantes,
Prélude pour une purge, de la chorégraphe capverdienne Marlene Monteiro Freitas à l'Opéra Comédie, Flood
de Daniel Linehan à l'Agora, plusieurs propositions d'Emmanuel Gat et de David Wampach, ainsi qu'un
programme autour du chorégraphe américain Merce Cunningham, figure emblématique de la danse du XXe
siècle.

Extension sauvage, les 24 et 25 juin

Pour la 6e année consécutive, le festival breton EXTENSION SAUVAGE (initié par les artistes Latifa Laâbissi
et Nadia Lauro) invite la danse à investir les paysages bucoliques de Combourg et les magnifiques jardins du
château de la Ballue à Bazouges-la-Pérouze. Le temps d'un weekend, nous retrouverons les artistes Alain
Michard et Mathias Poisson, la danseuse et chorégraphe espagnole Olga Pericet, Ruth Childs (dans des
reprises de Lucinda Childs) et la canadienne Antonija Livingstone. Des rendez-vous « sauvages » en parallèle
de la programmation seront également proposés aux spectateurs.

Photo : Bacchantes, Prélude pour une purge de Marlene Monteiro Freitas © Filipe Ferreira
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Réservez : Les spectacles à ne pas manquer cette semaine

"Le Dur Désir de durer" par le Théâtre Dromesco (© Fanny Gonin-Lavina)

Rubrique hebdomadaire des spectacles à ne pas manquer du 12 au 18 juin.

Le Théâtre Dromesco est au Printemps des comédiens de Montpellier, du 13 au 17 juin, avec la dernière
création d'Igor et Lily, Le Dur Désir de durer. Un spectacle qu'ils se sont amusés de sous-titrer “Après demain,
demain sera hier”. Si cet opus est signé à quatre mains, c'est Igor qui nous en donne les clefs “On verra une
vierge naine, lâchement abandonnée par ses jambes prise d'une danse de Saint-Guy. On verra surement
passer des lits d'hôpitaux traversant l'écluse de la baraque, emmenant à la vitesse des chalands, malades
ou fatigués vers des rives plus humaines. On verra sans doute un torero dans son habit de lumière, affutant
sa faux, se lamentant dans la pénombre sur ses soucis financiers”.
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Vidéo: https://www.arte.tv/player/v3/index.php?json_url=https%3A%2F%2Fapi.arte.tv%2Fapi%2Fplayer
%2Fv1%2Fconfig%2Ffr%2F073939-000-A%3Fplatform%3DINFO%26autostart
%3D1%26primaryAudioVersion%3DVOF&lang=fr_FR&config=arte_info&embed=1&mute=0

Du 13 au 15 juin, Charly Breton présente Les Restes au Théâtre d'Ô avec les jeunes acteurs de la promotion
2016 de l'Ecole supérieure d'art dramatique de Montpellier. Il suffit de lire un extrait en forme d'aperçu pour
mesurer la poétique du phrasé de Charly Breton qui va être mise en bouche… “Alors tu sera ma meuf mon petit
gîte à bonace et ma grosse cave à cabale avec tes masses de futailles besaigres et ta carcasse paratonnerre”.
Un texte rabelaisien qui va se jouer dans la polyphonie des voix pour dire les tendres fureurs et les rudes
tendresses de quatre histoires entremêlées.

Jusqu'au 19 juin à l'Opéra-Comique à Paris, Guillaume Vincent met en scène Le Timbre d'argent de Camille
Saint-Saëns sous la direction musicale de François-Xavier Roth. Objet fétiche de cet opéra fantastique, ce
timbre d'argent est une cloche, il ne sert pas à appeler mais sonne pour ainsi dire le glas. A chaque fois qu'on
le fait tinter, il cause au hasard la mort d'un humain et d'un autre côté comme par un effet de magie noire, il
enrichit la fortune du héros de cette histoire, un peintre nommé Conrad.

Video : https://www.youtube.com/embed/8KmUWoK_-pY?feature=oembed

Mettant en scène ce livret inspiré par la légende de Faust et celle de Pygmalion, Guillaume Vincent précise ;

“Deux mondes nous sont donnés à voir, un monde festif, insouciant et dangereux où l'argent règne en maître,
et un monde simple, pauvre et… heureux. Conrad refuse un amour sans histoires, il préfère courir à sa perte,
s'égarant auprès d'un amour chimérique. Aussi sera- t-il tenté de frapper à nouveau le timbre d'argent, tuant
ainsi son ami Bénédict. Mais ce monde fait d'apparition, de magie, de fantasme est-il… seulement le monde
réel ?”

Au Centre Chorégraphique national de Tours, jusqu'au 18 juin, le festival Tours d'Horizon se consacre à
l'émergence chorégraphique. Le 13 juin, avec Collector, Michel Kelemenis renoue en compagnie de ses
danseurs avec l'histoire de son parcours chorégraphique où il a croisé Dominique Bagouet et Angelin Preljocaj.
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Collector : Déserts d'amour (© Jean barak)

Du 15 au 18 juin, Gaëlle Bourges investi la bibliothèque centrale et le musée des Beaux-Arts avec Vers 1836.
Dans la série des formes courtes dites, Les Inopinées, l'artiste dont on sait le goût pour l'histoire de l'art
s'intéresse à un portrait d'Honoré de Balzac peint par Louis Boulanger vers 1836 (accès libre sur réservation).
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Tours d'Horizons 2017

Chaque année, avant l'été, le Centre chorégraphique national de Tours vous donne rendez-vous avec son
festival de danse Tours d'Horizons. Présent sur de nombreuses scènes de la ville de Tours et du territoire,
Tours d'Horizons est un véritable espace d'observation de l'étendue et de la richesse de l'art chorégraphique.

« On parle souvent d' »émergence chorégraphique », façon concentrée de nommer les jeunes chorégraphes
qui arrivent « sur le marché » avec leurs dynamismes, leurs idées, leurs originalités, leurs envies… et qui pour
certains professionnels sont régulièrement reliés à un autre terme très en vogue, l'innovation. Émergence
et innovation : voilà ce que l'on demande souvent dans le paysage artistique, en ce qui nous concerne
chorégraphique, comme si les « produits » devaient être aussi alléchants que possible quant aux multi-goûts
estimés d'un panel ciblé de consommateurs. Trépidantes perspectives ! Et si nous parlions des artistes moins
jeunes, voire plus jeunes du tout, qui ont été acteurs du développement de l'art chorégraphique, porteurs,
majeurs, pionniers, un jour remerciés… parfois même oubliés… dont certains encore battants, engagés
aujourd'hui comme jamais, fondamentalement. Perspectives ? Bien trop minces… Un Tours d'horizons pour
une émergence de mémoires, avec des chorégraphes qui transmettent, qui réfléchissent, qui pensent et
militent, forts de leurs parcours. Avec des chorégraphes qui apprennent, qui s'inspirent, qui croisent, qui
cherchent. Par les temps qui courent, alors que la culture est loin d'être au cœur des débats, regarder plus
souvent et plus finement le passé, apprendre et prévenir en sachant recevoir ce qu'il peut nous transmettre.
Et pourquoi pas, déjà à notre endroit, avec des chorégraphes de tous les âges qui créent et qui partagent ?
Je vous souhaite de belles rencontres avec ces artistes singuliers qui œuvrent chaque jour à leur manière, à
la visibilité, à la diversité, et à la transmission sensible de l'art chorégraphique.
Bon festival. »

6ème ÉDITION !
16 COMPAGNIES INVITÉES – 26 RENDEZ-VOUS – 5 CRÉATIONS – 9 SCÈNES PARTENAIRES

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 295877153
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Vidéo:http://www.sceneweb.fr/tours-dhorizons-2017/http://www.sceneweb.fr/wp-content/uploads/2017/05/
tours-dhorizons-2017.jpg 218 360 Dossier de presse http://www.sceneweb.fr/wp-content/uploads/2015/07/
logo120.png Dossier de presse2017-06-10 07:43:392017-06-10 08:01:14Tours d'Horizons 2017
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==============================================================

FOCUS ARGENTINE

du 4 mai au 7 octobre à la Comédie de Caen et au Teatro Nacional Cervantes de Buenos Aires

1. En Argentine, si copier c'est mal, Copi, c'est mieux. Surtout lorsque l'œuvre du dessinateur et dramaturge
franco-argentin est adaptée à la scène par Marcial Di Fonzo Bo (Eva Perón et L'Homosexuel ou la difficulté
de s'exprimer) et par Pierre Maillet (La Journée d'une rêveuse (et autres moments)).

2. Si l'on souhaite se soustraire aux idéologies qui sous-tendent les récits alarmistes et rétrogrades bien en
vogue dans les vieux esprits de la jeune Europe, l'auteur et metteur en scène Rafael Spregelburd propose Fin
de l'Europe.

==============================================================

 C'EST BIENTÔT LA FIN

==============================================================

TOURS D'HORIZONS

du 10 au 23 juin à Tours

Les horizons artistiques, ces fameux « champs des possibles », se cognent aux exigences d' « innovation »,
de « compétitivité », de « projet culturel », de « marché unique du numérique et de la culture » pour reprendre
les formules Macron. Le festival de danse Tours d'horizons organisé par le CCNT choisit d'arrêter là cette
fuite frénétique vers l'entreprise culturelle qui fait oublier le principal : pourquoi l'art ? Il serait temps de
faire un « tours d'horizons des mémoires » pour se rappeler ce qui a construit les arts chorégraphiques,
leurs tâtonnements, leurs incertitudes, leurs actes politiques, notamment à travers des créations inédites.
L'indisciplinaire Christine Bastin revient aux fondamentaux les plus infimes et pourtant essentiels : l'appui,
première connexion entre un corps et son environnement (L'infiniment dedans). Claire Haenni se fait passeuse
entre le chorégraphe et pédagogue Jacques Patarozzi et des amateurs pour rappeler que la danse c'est
d'abord une curiosité pour le corps de l'autre. Curiosité aussi pour les arts voisins – plastiques et poétiques
– comme l'affirme Gaëlle Bourges avec sa variation autour du portrait de Balzac en robe de chambre peint
par Louis Boulanger. L'innovation, une vaste blague marketing ?

==============================================================

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 296203798
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Annonces régulières du festival Tours d’Horizons sur 
les ondes de :

RCF 

FRANCE BLEU TOURAINE

RADIO CAMPUS

RADIO BÉTON



184

Thomas Lebrun était l’invité de l’émission Ce soir on improvise 
sur RCF Tours le 9 juin 2017 :

Présentation du CCNT et du festival Tours d’Horizons par 
Thomas Lebrun, invité de l’émission Sortez ! sur Radio Campus le 
13 juin 2017 :
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Présentation du festival Tours d’Horizons et de la création  
L’infiniment dedans par Thomas Lebrun et Chrsitine Bastin, invités 
de l’émission « Tout sur un plateau » sur TV Tours-Val de Loire le 
6 juin 2017 :



COMPTES-RENDUS
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Performances d'Odile Azagury à Saint-Cosme
U ne promenade insolite

s'est déroulée dans les
jardins du prieuré Samt-
Cosme, samedi dernier. Dans
le cadre du festival Tours d'ho-
rizons, la Cie Les clandestins
(Poitiers) d'Odile Azagury, a
mené un parcours qui a réjoui
les curieux et les amateurs de
danse.
Proposée en partenariat avec
le Conseil départemental
d'Indre-et-Loire et le prieuré,
le G CNT a invité une choré-
graphe rassembleuse et péda-
gogue de grande expérience.
Cinq tableaux parfumés et sin-
guliers ont investi les espaces
de vieilles pierres, de verdure
et les murs de la grande salle.

Dans la grande salle du prieuré, magnifique ballet, un vrai
tableau de maître sous une musique hyptonique et lyrique

Une balade poétique et esthé-
tique, ponctuée entre autres
par la musique de Philippe
Glass, une chanson de Léonard

Cohen et les Lieds de Gustav
Malher.
Anne- Sophie Lancehn, Del-
phine Pluvinage et Alexandra

Naudet ont eu ce pouvoir de
métamorphose qui a surpris
les spectateurs. « C'est sur une
invitation de Thomas Lebrun le
directeur du CCNT, que j'ai eu
l'immense plaisir de visiter le
prieuré. Engager un dialogue
poétique dans ce lieu chargé
d'histoires était un merveilleux
enjeu, très tentant », se pas-
sionne Odile Azagury. Trois
représentations ont développé
un vif succès, des tableaux qui
ne laissent pas indifférents.

Performance sous la direction
artistique d'Odile Azagury
accompagnée par Anne- Sophie
Lancehn, Delphine Pluvinage et
Alexandra Naudet. Lien :
odile-azagury. com. Festival Tours
d'horizons jusqu'au 23 juin.
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Soixante balais pour sa dernière création
A l'invitation de Thomas Lebrun, directeur du CCNT, pour ses 60 ans, alors qu'il n'avait pas proposé de
nouvelles pièces depuis plusieurs années, Daniel Larrieu a donné au Théâtre Olympia, pour deux dates, «
Littéral », un ballet pour six interprètes. Au plateau, Daniel Larrieu danse. Il est le maître. Les jeunes interprètes
qui complètent le tableau semblent se caler sur ses pas, ses mouvements. Toute la danse de Daniel Larrieu est
là. Tout est dans le détail. Les déplacements sont millimétrés. Le grain de folie toujours présent. Nostalgique,
envoûtant, drôle et tellement inspirant.

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 296336473
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Daniel Larrieu, chorégraphe des chemins buissonniers
Ex-directeur du Centre chorégraphique national de Tours, Daniel Larrieu a toujours “ refusé le rapport de
convoitise ”. Le chorégraphe aime sa liberté.

Tous droits réservés à l'éditeur TOURS7 296336833
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c'était cette semaine
grand témoin

Daniel Larrieu, chorégraphe
des chemins buissonniers
Ex-directeur du Centre chorégraphique national de Tours, Daniel Larrieu
a toujours " refusé le rapport de convoitise ". Le chorégraphe aime sa liberté.

> Daniel Larrieu est né à
Marseille en 1957.
> II découvre la danse lors
d'un atelier de pratiques
artistiques alors qu'il fait
des études dans un collège
agricole.
> II obtient son BEP
« Jardins espaces verts ».
> Le deuxième prix au
Concours de Bagnolet en
1982, « Chiquenaudes »,
révèle l'originalité de son
langage chorégraphique.
> De 1993 à 2002, Daniel
Larrieu assure la direction
du Centre chorégraphique
national de Tours.
> Son œuvre compte une
centaine de pièces. La
dernière, « Littéral », a été
créée à Tours, cette
semaine, pour Tours
d'horizons.
> II est officier des Arts et
des Lettres et
vice-président de l'École
nationale supérieure des
arts et techniques du
théâtre (Ensatt) depuis
2016.

Daniel Larrieu a présente cette semaine sa dernière création, « Littéral », dans le cadre du festival
de danse Tours d'horizons.
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Comment est venue la danse
dans votre vie ?
« J'ai commence la danse dans
un atelier de pratiques artis
tiques dans un college agricole
On pouvait y pratiquer la photo,
les arts plastiques, la danse J'ai
débarque dans un vrai cours de
danse con t empora ine A
l'époque, le garçon qui ensei-
gnait donnait aussi des cours a la
Sainte-Baume dans le Var Un
lieu expérimental incroyable
tenu par des Dominicains On
pratiquait a l'époque le zen, la
danse et beaucoup d'autres dis-
ciplines II faut imaginer ce lieu
de pelerinage a Marie-Made-
leine, ou l'on enlevait les croix,
on branchait le tourne disque
poui faiiedespeifoimances On
y croisait Trisha Brown ou
Stockhausen I ete »
C'est un lieu propice à une
ouverture d'esprit
incroyable?
« Oui, on peut dire que je n'ai
pas ete eleve dans une logique
de hiérarchie sociale Cette fa-
çon de voir la vie a façonne ma
carriere J'ai toujours refuse le
rapport de convoitise »
Vous débarquez à Paris en
1979. D'abord danseur, puis

chorégraphe. Vous créez
énormément. Votre travail
chorégraphique est
précurseur. Est-ce que l'on
peut dire que les années
SO sont un peu l'âge d'or de
la danse contemporaine ?
« De 82 a 89, ça flambe Je reçois
beaucoup de commandes Je
suis au Festival d'Avigon en
1987 dans le In Oui, ce sont des
annees fastes, de créations d ex
perimentations Et puis arrivent
les annees 90, les annees noires
C'est a cette epoque que j'ai en
vie dc diriger un lieu »
Ce sera le Centre
chorégraphique national de
Tours. Vous avez été recruté
par Jean Royer?
« Par son adjoint Patrice Baley-
naud et par Jean Royer, oui Je
me suis vite rendu compte qu'il
faisait peur aux gens Nous nous
sommes bien entendus II avait
des blagues qui me faisaient
beaucoup rire II était tres fni
gal, a\ cc une espèce dc politesse
a l'ancienne Ils m'ont confie le
CCNTet je suis reste neuf ans »

Une belle expérience?
« On arrive dans une ville en

mutation, avec le Vinci qui
ouvre On a profite de cette belle
vitrine pour faire venir Philippe
Decoufle, par exemple On a
propose du hip-hop, fait venir
Bons Charmatz a ses débuts,
creer le festival Chore-gra-
phique C'est tres stimulant
maîs aussi ti es pienant l'admi-
nistratif, la relation avec les ins-
titutions Pour ma propre survie
d'artiste il fallait que je reparte
dans une autre voie J'avais en-
vie de ne laire que du plateau
J ai repris les chemins buisson
mers »
Vous ne vous êtes jamais
enfermé dans une discipline.
Le théâtre, entre autres, est

très présent.
« II y a un grand appétit des ac-
teurs pour la chose du corps
Avec Jacques Vmcey (NDLR le
diiecteui du Theâtie Olympia a
Tours), j'ai travaille sur sa piece
' Yvonne, princesse de Bour-
gogne pour les déplacements,
la gestuelle de ce personnage
peu commun Je dirige des ate-
liers a PEnsatt Et puis, un jour,
on m'a propose de jouer J'ai
commence par Genêt, direct
C'était formidable On m'a pro-
pose de chanter aussi C'était
tres décale Moi qui mets l'ima-
gination au pouvoir, je suis
gâte »
Recueilli par Delphine Coutier

au plateau
Soixante balais pour sa dernière création
A I invitation de Thomas Lebrun,
directeur du CCM! pour ses
60 ans, alors qu'il n avait pas
propose de nouvelles pieces
depuis plusieurs annees, Daniel
Larrieu a donne au Theâtre
Olympia, pour deux dates,
« Littéral », un ballet pour six
interprètes Au plateau, Daniel
Larrieu danse ll est le maître

Les jeunes interprètes qui
complètent le tableau semblent
se caler sur ses pas, ses
mouvements Toute la danse de
Daniel Larrieu est la Tout est
dans le détail Les déplacements
sont millimètres Le gram de
folie toujours present
Nostalgique, envoûtant, drôle et
tellement inspirant
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Daniel larrieu /
Daniel Larrieu:

60 balais, ça se fête…

Daniel Larrieu ne manque pas d'humour. A l'occasion de son soixantième anniversaire, dont 35 sur scène,
et à l'invitation de Thomas Lebrun, actuel directeur du CCN de Tours que Larrieu a lui-même dirigé pendant
10 ans, il a concocté un petit bijou chorégraphique évoquant son parcours (une centaine de pièces à son
actif) dans une scénographie de circonstance, 60 balais en paille de sorgho fabriqués écologiquement. Ce
qui ne nous étonnera pas lorsqu'on sait que le chorégraphe, titulaire du BEP « Jardins espaces verts », est
un adepte très attentif à la protection de l'environnement et qu'il a commencé la danse dans un atelier de
pratiques artistiques dans un collège agricole. Ce véritable "corps de balais" suspendus dans les cintres au
centre du plateau ou adossés aux murs de la scène ne danse, ni ne fait le ménage bien sûr mais offre un cadre
de circonstance aux cinq danseurs qui l'accompagnent ! Car Larrieu, plein d'humour et d'allant, seul sur scène
pendant une bonne dizaine de minutes, semble avoir retrouvé une seconde jeunesse. Une marche lente,
paisible, élégante, empreinte de calme et de sérénité. A l'image d'une vie bien remplie dont quelques bribes
lui reviennent en mémoire. Certains moments semblent plus ludiques et plus légers que d'autres ; mais ils
sont toujours le reflet des univers musicaux diamétralement opposés signés Karoline Rose, Quentin Sirjacq et
Jérôme Tuncer. Même atmosphère pleine de calme, de sérénité et de poésie lorsque ses 5 danseurs prennent
le relai : le mouvement est continu, mesuré, empreint d'un charme ineffable.

D'une durée de 60 minutes, Littéral, pièce en trois volets, est bien plus que l'évocation d'une vie toute entière
consacrée à la danse, voire à la poésie: car Larrieu est aussi et avant tout un poète qui fut également comédien
à ses heures. " J'ai eu envie de jouer entre des modalités distinctes, la perception et la description, le code des
gestes et celui des mots. Et de tester l'équilibre entre discours et ressenti", ajoute t'il. Sa gestuelle est précise,
légère, calculée, mûrement réfléchie. Comme s'il voulait montrer à ses jeunes interprètes qui le contemplent
comment conférer beauté, grâce et harmonie au mouvement créé. Une véritable leçon de danse. Ses émules
se caleront dès lors sur ses pas. Des solos, duos, trios et quintettes se forment puis se défont pour revenir
à chaque fois à des chorégraphies d'ensemble d'une remarquable précision, le tout dans un climat ludique
qui réchauffe le cœur. Et pourtant, ces danses tiennent davantage de l'évocation que de la démonstration. Et
c'est bien là tout l'art de Larrieu : faire passer un message avec élégance, lyrisme et émotion.

Littéral / Daniel Larrieu, Théâtre Olympia Tours, les 14 & 15 juin 2017, dans le cadre de "Tours Horizons" et
17 juin 2017, Théâtre de l'Aquarium, en clôture du Festival "June Events".
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CONTACTS

NADIA CHEVALÉRIAS
02 47 36 46 10 / 06 60 34 68 49

nadia.chevalerias@ccntours.com

PAULINE BEAUVAIS
02 47 36 46 10

stagiairecomccnt@gmail.com
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